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Pronote 
➢ Vous avez reçu votre code d’accès à Pronote, l’outil choisi par l’établissement comme cahier de textes numérique, mais 

également comme outil de suivi des évaluations et de bilan.  Afin de vous accompagner dans la saisie des évaluations 

par compétences (notamment pour les nouveaux venus), vous pouvez jeter un œil à cette présentation : 

https://frama.link/tutopronote20ppt ou encore le lire en PDF : https://frama.link/tutopronote20pdf  

 

➢ Pour aller plus loin les 20 principales nouveautés pour les professeurs et des tutoriels pour l’utilisation de Pronote : 

https://www.index-education.com/fr/pronote-professeurs.php et pour davantage de détails vous pouvez lire ce fichier : 

https://tele7.index-education.com/telechargement/pn/v2019.0/pdf/Nouveautes-PRONOTE-FR-2019.pdf ou encore 

voir les tutoriels vidéos ici : https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote.php 

 

Des ressources 
➢ Une vidéo d’une minute qui rappelle la législation sur l’utilisation du portable à l’école. Elle peut être diffusée aux élèves 

pour rappel : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13572?xtor=EPR-100 

 

➢ Des banques de ressources numériques éducatives (BRNE) sont gratuitement mises à disposition des enseignants et des 

élèves du CM1 à la 3e et sont organisées par cycle d'apprentissage. Pour davantage d’informations : 

http://eduscol.education.fr/brne  

Un superbe travail de l’académie de Guyane permet de bien prendre en main ces ressources, avec une petite 

formation et surtout de nombreux exemples d’utilisation : https://frama.link/brneformation 

 

➢ Eduthèque, est un service de ressources pédagogiques structurées avec de grands établissements publics à caractère 

culturel et scientifique (AFP, ARTE, BBC Learning, BnF, CNRS, IGN, lesite.tv, météo France, Ina etc.). La plupart des 

ressources (images, vidéos, fiches pédagogiques etc.) sont téléchargeables et donc utilisables sans connexion internet. 

Pour accéder à ces ressources, vous devez au préalable vous inscrire en utilisant votre adresse mél professionnelle 

(...@ac-guadeloupe.fr). L’inscription et l’ensemble des ressources sont gratuits pour les enseignants. 

http://www.edutheque.fr/accueil.html  

Un exemple d’utilisation pour l’éducation à l’orientation est visible ici : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/20/1/Ressources_edutheque_eduquer_a_l_orientation_fev

rier_2016_541201.pdf 

 

➢ De façon plus générale, des scénarios pédagogiques utilisant les différentes bases officielles sont disponibles sur 

Edubase : https://edubase.eduscol.education.fr/ 

Par exemple, une recherche en Histoire-géographie : 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=Histoire%20%2F%20G%C3%A9ographie  

 

➢ www.dcol.fr : D'COL est un dispositif hybride original et novateur d'aide, de soutien et d'accompagnement créé par le 

CNED pour les élèves de CM2 et de 6e. Pour davantage d’informations https://www.education.gouv.fr/cid72317/d-col-

personnaliser-l-accompagnement-des-eleves-en-difficulte.html 
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